
 
 

 

PAROISSE NOTRE-DAME DE STOCKEL 

UNITE PASTORALE DE " STOCKEL-au-BOIS " 
25 Rue Henri Vandermaelen, 1150 Bruxelles 
Tél. : 02/772.87.37, Site internet : www.ndstockel.be 
Courriel : paroissendstockel@gmail.com 

 www.facebook.com/ndstockel/  
N° compte : BE10 0682 0283 4404 
Equipe Solidarité-Conférence de St Vincent de Paul : 

N° compte BE17 3100 6286 8921 
Permanence de la pastorale francophone :  
tous les vendredis (non fériés) de 14 h  à 18 h  
Responsable de l’Unité Pastorale : Abbé Philippe Mawet  
(tél 02/ 770.15.57)  philippe.mawet@gmail.com   
Référent (ND de Stockel) : Père Edouard Marot  
(tél.: 0494/420.410), edouardmarot@gmail.com 
Si vous souhaitez recevoir les mails du Père Édouard, 
merci de lui envoyer un courriel à l'adresse 
jubilatestok@gmail.com en lui formulant votre souhait ! 
 

Stockel – ND Info – N° 343 

32e semaine du Temps Ordinaire — Année C 
Semaine du 9 au 17 novembre 2019 

LA RESURRECTION ... UN MYSTERE A APPROCHER PLUTÔT 
QU'UN PROBLEME A RESOUDRE ! 

Il y a des gens qui ont l'art de poser des questions qui ne sont, en fait, que des 
pièges ; le but n'est pas de connaître une réponse, mais de mettre dans 
l'embarras. C'est le cas des sadducéens dans l'Evangile de ce dimanche. Ne 
croyant pas à la résurrection, ils vont trouver Jésus pour lui faire part d'une 
situation qui semble être la démonstration de leurs convictions. Le problème, 
c'est qu'avec l'exemple (soi-disant pertinent) de la femme qui a eu sept maris 
suite aux décès successifs des sept frères concernés par cette situation, ces 
sadducéens considèrent la vie après la mort comme la réanimation dans l'au-
delà des situations dans lesquelles nous vivons sur terre. En fait, la résurrection 
n'est pas la « simple » transposition de nos situations terrestres dans la vie 
après la mort. Elle est une plénitude d'amour que nos limites d'espace et de 
temps ne peuvent pas comprendre, ni même imaginer concrètement. La 
résurrection, c'est l'amour vécu dans une plénitude qui est déjà, en germe 
et en promesse, dans chacune de nos vies ici-bas. « Nous vies ne sont pas 
détruites, comme dit la liturgie des funérailles, mais elles sont transfigurées ». 
Nous ne pouvons pas imaginer le "comment" de cette vie éternelle ; il n'y a pas 
de preuves (celles-ci sont réservées au monde spatio-temporel dans lequel nous 
vivons), mais il y en a de multiples signes qui nous permettent à la fois de 
l'entrevoir et d'en faire, un tant soit peu, l'expérience. La Résurrection reste un 
mystère, mais elle est d'abord la grande promesse de Dieu. La Résurrection 
du Christ en est le plus grand signe et c'est dans la foi que nous pouvons le 
reconnaître et y adhérer. 

Abbé Philippe MAWET, Responsable de l'UP de Stockel-au-Bois.  

http://www.ndstockel.be/
mailto:paroissendstockel@gmail.com
http://www.facebook.com/ndstockel/
mailto:philippe.mawet@gmail.com
mailto:edouardmarot@gmail.com
mailto:jubilatestok@gmail.com
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Memento 

Nous vous invitons à prier tout spécialement pour : 

Mme Paule DELBRASSINE, dont nous avons célébré les funérailles ce 
mardi le 5 novembre à 10h00 

Mme Jacqueline PIRLOT, dont nous avons célébré les funérailles ce 
samedi le 9 novembre à 10 h 00 

Reçois avec bienveillance Seigneur, celles qui nous ont quittés pour Te rejoindre. 

Aux Eucharisties nous prierons pour :  

Dimanche  10 novembre à 11 h 30 Antonio PENTA  
Dimanche 10 novembre à 18 h 00 Gilda ELLI-BOSSI 
Samedi 16 novembre à 17 h 00 Jacques DEBOIS 
Dimanche  17 novembre à 11 h 30 Sylvaine ISABEL  
 

Horaire des messes à Notre-Dame de Stockel : 

Le samedi  à 17 h 00, à la chapelle ;  
Le dimanche  à 10 h 00 (en néerlandais), à la chapelle ; 
Le dimanche  à 11 h 30 et à 18 h 00, à l’église ;  
Le lundi  à 18 h 30, à la chapelle  
Le mardi   à 09 h 00, à la chapelle,  
Le mercredi  à 18 h 30 (en néerlandais) à la chapelle.  
 

Les temps d’écoute et de confessions de cette semaine : 

Pas de confessions le samedi 9 novembre et le dimanche 10 novembre  
Lundi 11 novembre pas de confessions 
Mardi 12 novembre de 09 h 30 à 11 h 00  
Samedi 16 novembre de 15 h 30 à 16 h 30 
Dimanche 17 novembre de 09 h 30 à 11 h 00 et de 16 h 00 à 17 h 30  

Agenda paroissial 

Dimanche 10 novembre à 14 h 00 : baptême de Eléonore Hanseeuw. 
Tous nos vœux de bonheur selon l’Evangile accompagnent Eléonore et sa 
famille. 

Dimanche 17 novembre, Ecole du Dimanche : 9 h 45 : Accueil ; 10 h 15 –
 11 h 15 : Enseignement par Véronique Bontemps « Qui donc est l’homme, 

pour que tu penses à lui ? » ; 11 h 30 : Eucharistie dominicale.  

Les autres Ecoles de Dimanche en 2019/2020 auront lieu les 
01/12/19 animée par Véronique Bontemps « Homme et femme, il les fit » ; 
09/02/20 animée par Paul Huybrechts Le cantique des cantiques « Ode à 
l’amour ! » ; 
08/03/20 animée par Paul Huybrechts. Le cantique des cantiques « La 
sensualité du Cantique conduit tout droit à la question de l’incarnation » ; 
03/05/20 animée par Paul Huybrechts. Le cantique des cantiques « Après avoir 
lu le Cantique des Cantiques, j’ai pu commencer à parler à Jésus ! ».  
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Collecte prescrite 

L’enseignement spécialisé catholique dans notre diocèse fait face à d’énormes 
besoins en matériel et en infrastructure pour former et encadrer des élèves moins 
favorisés au plan intellectuel. Nous sommes invités ces 9 et 10 novembre à exprimer 
notre solidarité envers le réseau catholique de l’enseignement spécialisé. Merci de 
votre générosité en faveur des enfants qui ont besoin d’une scolarité adaptée à 
leurs fragilités. 

Avent et Noël à Notre-Dame de Stockel 

Nous recherchons des choristes et des instrumentistes pour la Messe de Noël du 
mardi 24 décembre 18 h 30 : guitares, violons, violoncelles, djembé, flûtes, hautbois, 
clarinettes, trompettes ou autres. Tous bienvenus : enfants, jeunes, adultes ! 

La première répétition : ce dimanche 10/11 de 10 à 11h 00 à la salle de catéchèse.  

Le mardi 19/11 de 20 h 00 à 21 h 30 (Noël et Avent).  
Le dimanche 1/12 de 10 h 00 à 11 h 00.  
Le vendredi 6/12 de 20 h 00 à 21 h 30.  
Le dimanche 15/12 de 9 h 30 à 11 h 00 (avec les instrumentistes). 
Le samedi 21/12 de 10 h 00 à 12 h 00 à l’église (avec les instrumentistes).  
Le mardi 24/12 à 17 h 00 à l’église (pour tous). 
Merci de confirmer votre présence par email. Vous recevrez les partitions dès que 
possible. Gwenaëlle Laurent (gwlaurent@hotmail.com, 0473/77.83.89) 

Rappels 

Depuis le 26 octobre, tous les 15 jours, le samedi matin de 9 h 30 à 10 h 30, à la 
Salle PAX : un groupe de préparation à la confirmation pour adolescents (dès 14 ans) 
et adultes : Apporter une bible et de quoi écrire. Pas besoin de s’inscrire pour venir ! 
Contact : Roland et Hortense de la Tullaye : 0495 27 24 54 latullaye@yahoo.com 

Tous les samedis après la messe de 17 h 00, c’est-à-dire de 18 h 00 à 19 h 00, le 
service Écoute/Prière nous accueille à la chapelle. Il s’agit avant tout d’un service 
d’intercession et d’action de grâce. Ensemble, confions au Seigneur nos joies et nos 
fardeaux. 

Les jeunes, une priorité à Notre-Dame de Stockel ! Venez prier pour eux chaque 
semaine du samedi à 18 h 00 au dimanche à 09 h 00 dans la chapelle de Notre-
Dame de Stockel. Inscrivez-vous via le Doodle sur www.ndstockel.be ou sur la feuille 
présente au fond de l’église. 

J2S, animation mensuelle pour les 13-16 ans !  

Pour plus d'information cliquez sur https://www.ndstockel.be/j2s 
Inscrivez vos jeunes via jeunes2stockel@gmail.com ou 0476/28.82.11.  

Une fois par mois la messe de 18 h 00 du dimanche suivant le premier vendredi est 
suivie d’une activité pour les 17-30 ans. C’est une nouveauté dans notre Paroisse. 
Prévenez tous les jeunes qui ont ces âges-là !  

Les formulaires pour les inscriptions aux différentes catéchèses 2019/2020, 
disponibles sur le site de la paroisse www.ndstockel.be et sur les tables au fond de 
l’église sont à rentrer à toute urgence. 

mailto:latullaye@yahoo.com
http://www.ndstockel.be/
http://www.ndstockel.be/
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Festival « Venite adoremus » : Avec la soixantaine de 
communautés paroissiales ou religieuses de notre 
diocèse, qui se succèdent pour vivre l'adoration 
eucharistique en continu tout au long du Festival Venite 
adoremus, (du 14 au 24 novembre) notre paroisse, 
Notre-Dame de Stockel, aura des adorateurs non-stop 
dans la chapelle, du lundi 18 novembre à 17 h 00 au 
mardi 19 novembre à 11 h 00. 
Inscriptions www.doodle.com/poll/xtq6a4dcbxsuhde9 ou 
sur la feuille à l’entrée de l’église. 
www.veniteadoremus.be  

En unité pastorale 

Suite au grand succès du film de Jean Vanier, une nouvelle initiative a été 
lancée au sein de notre Unité pastorale : le désir et l’appel à encourager des 
salles de cinéma à projeter des films qui abordent des thèmes clé et qui sont 
indispensables à voir tant ils nourrissent notre âme ! 

Le mercredi 13 novembre à 20 h 15 : Ciné Stockel nous fait le plaisir de 
mettre à l’affiche le film Lourdes qui nous montre la folle espérance des 
pèlerins et l’engagement sans relâche des personnes du Sanctuaire qui les 
mènent avec Amour à la Vierge Marie. 

Nous vous invitons dès à présent à réserver vos places en ligne via le lien ci-
dessous et à bloquer la date dans votre agenda, les places étant limitées !! 

https://www.billetweb.fr/film-lourdes-seance-bruxelles  

Faites un groupe, invitez un ami ou toute votre famille ou faites plaisir à une 
personne âgée en allant la chercher: la soirée n’en sera que plus belle.  

Concerts et spectacles à l'Eglise Sainte Alix en novembre 

Dimanche 17 novembre à 14 h 30 : L'asbl « Tous ensemble au soleil » 
présente un spectacle en deux parties: deux contes par le théâtre de 
marionnettes « Nédayé Chouette » et une démonstration du magicien Pitchgar. 
Organisé avec la collaboration de « Cathé-cado » et du diacre Luc Aerens au 
profit des Equipes d'Entraide de Saint Vincent de Paul (Ecole des devoirs à la 
salle paroissiale du « 250 ») 
 
Vendredi 22 novembre à 20 h 00 : La chorale Internationale de Bruxelles 
(dirigée par John Brown) interprète la « messe en ré majeur » de Dvotak. 
 
Samedi 23 novembre à 20h30 : Le chœur polonais de « La chapelle 
Sauvage » (dirigé par Kinga Rytel) interprète des grandes œuvres religieuses 
à l'occasion du 15° anniversaire de l'adhésion des 8 pays de l'Est à l'Union 
Européenne. Avec la collaboration du CHS (Community Help Service)  

http://veniteadoremus.be/
http://veniteadoremus.be/
http://www.doodle.com/poll/xtq6a4dcbxsuhde9
http://www.veniteadoremus.be/
https://www.billetweb.fr/film-lourdes-seance-bruxelles
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Formations et informations diverses 
 
Le Renouveau Charismatique de Bruxelles vous invite à un week-end de 
formation, le week-end des 8, 9 et 10 novembre à Beauraing, avec Denise 
Bergeron (qui a un charisme de guérison intérieure) : « Ouvre ton cœur, reçois 
gratuitement. » 
Renseignements : Anne et Gaëtan Delvaux de Fenffe: adf@skynet.be  
Réginald de Changy : adf@skynet.be; (www.renouveaunamurlux.org) 

"Oxfam - Magasins du monde" défend un modèle de consommation et de 
production alternatif. Ce n'est pas utopique et inaccessible puisque on le peut 
depuis 40 ans. En effet, ce réseau de magasins vend uniquement des 
produits équitables et solidaires grâce à l'aide et au soutien de nombreux 
bénévoles. Pour poursuivre cette mission, les bénévoles "d'Oxfam-magasins du 
monde" de Stockel seront heureux de nous accueillir autour d'un brunch en 
famille ou avec nos amis: le dimanche 17 novembre 2018 de 8 h 30 à 12 h 00, à 
l'école communale de Stockel, 61 rue Vandermaelen à Woluwe-Saint-Pierre 
Nous y sommes tous invités. 

 

 
Un communique de la Communauté Protestante de Stockel. 

Un culte télévise depuis le 250, av. Parmentier. 
 

C'est avec beaucoup de plaisir et dans un esprit de communion fraternelle que 
nous répercutons ici un communiqué de la communauté protestante de Stockel. 
 
Chers Frères et Sœurs des paroisses catholiques voisines, 
Notre Communauté Chrétienne de Stockel qui se réunit chaque dimanche 
au 250, av. Parmentier, aura le plaisir de recevoir la RTBF le dimanche 17 
novembre pour réaliser un culte télévisé dans les conditions du direct. Le 
culte sera diffusé sur les ondes de "La Deux" le dimanche 24 novembre à 
10 heures. Nous tenons à vous en informer et à solliciter vos prières pour 
que l'Evangile puisse rayonner depuis nos quartiers stockellois. 
Nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous cet événement 
spécial. Nous avons choisi le thème du "pardon" comme fil conducteur de 
notre célébration, pilier de notre foi chrétienne dont nous pensons que le 
monde a profondément besoin.  
Avec nos salutations les plus fraternelles: 
Pasteure Audrey TORRINI, pasteure pour la Communauté Chrétienne de 
Stockel. 
 
En profonde communion de prières avec nos frères et sœurs de la communauté 

protestante et nos vœux de pleine réussite pour ce culte télévisé. 

  

mailto:adf@skynet.be
mailto:adf@skynet.be
http://www.renouveaunamurlux.org/
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Un sapin pour chacun, … un Noël pour tous : Vous êtes tous 
invités à un geste de solidarité avec les enfants qui souffrent en 
réservant déjà votre sapin de Noël via le site 
https://noelpourtous.be  Les bénéfices de ces ventes iront 
intégralement aux enfants défavorisés, en Belgique [Home 
Reine Marie-Henriette appelé aussi "La Flèche" (lafleche14.be )] 

et au Brésil [Criancas do Mundo, créé par Évelyne et Michel van der Meersch 
(www.criancasdomundo.org)]. Commandez-le dès maintenant et venez le 
chercher le samedi 7 décembre, à Kraainem ou autre part en Belgique (voir 

site). MERCI pour votre geste solidaire ! 
 

 (Ré)abonnement au mensuel L’APPEL : Comme chaque année à cette époque, 
nous avons le plaisir de vous inviter à vous (ré)abonner au mensuel « L’Appel ».  
Outre les sujets généraux et d’actualité, ce magazine chrétien, avec ses quarante 
pages couleurs A4, jette chaque mois un regard engagé sur les grands événements 
du moment.  Son but : vous aider à les interpréter et à leur donner un sens dans le 
souffle libératoire de l’Evangile.  Inchangé depuis plusieurs années, le prix de 
l’abonnement a dû être modifié pour tenir compte de la forte augmentation des coûts 
de production.  Cette année, votre abonnement postal pour 2020 vous est proposé au 
prix promotionnel de 20,- euros (au lieu du prix individuel normal de 30,- euros), prix 
encore plutôt raisonnable pour recevoir un magazine de qualité, qui s’améliore 
chaque année.  Si vous souhaitez vous inscrire, nous vous invitons à remplir le 
formulaire qui se trouve sur la table au fond de l’église et à verser le montant de 20,-
 euros sur le compte de notre paroisse BE10 0682 0283 4404, avec en 
communication « L’Appel 2020 ».  D’avance un grand merci.  

Adoration à Notre Dame de l’Assomption 

Pourriez-vous veiller une heure avec moi ? nous dit Jésus depuis l’ostensoir où Il est 

réellement présent et nous attend dans la chapelle de ND Assomption (av. Vandervelde 
153 à 1200 Woluwe). 

Pourquoi ne pas synchroniser nos agendas pour que Jésus ne soit jamais laissé seul ? 
Qu’à chaque heure, une personne soit à ses pieds, comme Marie-Madeleine, pour 
recueillir ses grâces et intercéder pour le monde entier ?  

Si chacun, seul ou avec un ami, peut s’engager pour une heure par semaine, cette 
chapelle pourra bientôt garder en permanence le Saint-Sacrement exposé et permettre à 
ceux qui y passent de se poser un moment près de Jésus. 

Voici quelques heures pour lesquelles on cherche un adorateur régulier (1 heure fixe 
hebdomadaire par adorateur) : 

19 h 00 les jeudis 

 

De 0 à 3 h 00 les vendredis  

23 h 00 les vendredis 

12 h 00 les samedis 

15 h 00 les samedis 

Venez rejoindre la chaîne des 90 frères et sœurs qui se relayent déjà d’heure en heure. 

Contact : Myriam Libert 0476/736 872, Adoration.vandervelde@gmail.com 

https://adorationvandervel.wixsite.com/adorations 

Messe à 18 h 30 sur place, sauf le lundi, où elle se tient à la chapelle de Marie la 
Misérable. Tous les samedis à 12 h 00 : messe du jour à Marie la Misérable  

https://noelpourtous.be/
http://lafleche14.be/
http://www.criancasdomundo.org/
mailto:Adoration.vandervelde@gmail.com
https://adorationvandervel.wixsite.com/adorations
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Lectures pour le 32ème dimanche du Temps Ordinaire 
Année C 

Première lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël (2 M 7, 1-

2.9-14) 

En ces jours-là, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet 
et de nerf de bœuf, le roi Antiocos voulut les contraindre à manger du porc, 
viande interdite. L’un d’eux se fit leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu 
à savoir de nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les 
lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier 
soupir : « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais 
puisque nous mourons par fidélité à ses lois, le Roi du monde nous ressuscitera 
pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la 
langue aussitôt qu’on le lui ordonna et il présenta les mains avec intrépidité, en 
déclarant avec noblesse : « C’est du Ciel que je tiens ces membres, mais à 
cause de ses lois je les méprise, et c’est par lui que j’espère les retrouver. » Le 
roi et sa suite furent frappés de la grandeur d’âme de ce jeune homme qui 
comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut 
soumis aux mêmes sévices. Sur le point d’expirer, il parla ainsi : « Mieux vaut 
mourir par la main des hommes, quand on attend la résurrection promise par 
Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » 

 Lecteur : Parole du Seigneur,    
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.  

 

Psaume (16) 

R/ Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur.  

Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
tu m’éprouves, sans rien trouver. 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
écoute-moi, entends ce que je dis. 

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 
à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage 

. 



Ces informations se trouvent sur le site de la paroisse : www.ndstockel.be 
Editeur responsable : abbé Edouard Marot, avenue du Hockey, 96 à 1150 Bruxelles.   

 

Deuxième lecture : de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 
Thessaloniciens (2 Th 2, 16 – 3, 5) 

Frères, que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a 
aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, 
réconfortent vos cœurs et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire et 
dire de bien. 

Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course, 
et que, partout, on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous 
échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n’a pas la foi. Le 
Seigneur, lui, est fidèle : il vous affermira et vous protégera du Mal. Et, dans le 
Seigneur, nous avons toute confiance en vous : vous faites et continuerez à faire 
ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l’amour 
de Dieu et l’endurance du Christ. 

Lecteur : Parole du Seigneur, Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.  

ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia. Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts, 
à lui, la gloire et la souveraineté, pour les siècles des siècles. Alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 20, 27.34-38) 

En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de 
résurrection – s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous a 
prescrit : Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas 
d’enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, 
il y avait sept frères : le premier se maria et mourut sans enfant ; de même le 
deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les sept : ils 
moururent sans laisser d’enfants. Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à 
la résurrection, cette femme-là, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque 
les sept l’ont eue pour épouse ? » 

Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais 
ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection 
d’entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir : ils 
sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. 
Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du 
buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, 
Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, 
vivent pour lui. » 

Célébrant : Acclamons la Parole de Dieu      
Assemblée : Louange à toi Seigneur Jésus 

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 7 novembre 2019 :  

« L'espérance chrétienne, nourrie par la lumière du Christ, fait resplendir la 
résurrection et la vie, même dans les nuits les plus sombres du monde.» 


